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Déclaration d’intérêts

• Beckman Coulter

• Hologic 

• Myriad Genetics

• Ipsen



PSA et Cancer de la prostate  

• Le PSA reste sans conteste le marqueur  de suivi et de monitoring du 
cancer de la prostate

• Le dépistage du cancer de la prostate par le PSA est un sujet hautement 
sensible et débattu

• Les arguments pour : diminution de la mortalité spécifique
• Les arguments contre : surdiagnostic et sur traitement obèrent le bénéfice du 

dépistage

• 2 études randomisées (ERSPC et PLCO) ont donné des résultats 
contradictoires

• Recommandations contre le dépistage : USA en 2012,  HAS en 2010
• Évolution des données et de la prise en charge
• Nouvelles recommandations en 2017-18



1979 : Ming C. 
WANG purification 
de la protéine

1986 : PSA obtient la 
certification FDA 
pour le monitoring 
du cancer

1992 : ACS recommande le PSA 
pour le dépistage (sans preuve)
1994 : le PSA est approuvé par la  
FDA pour le dépistage des 
hommes de plus de 50 ans avec 
TR

1987 : Thomas A. STAMEY 
(NEJM) montre que le PSA est 

élevé dans 50% des cas de 
cancer au   diagnostic

D’après C Egrot JIABS 2011

1970 : Richard J. ABLIN 
découverte d’un antigène 
spécifique de la prostate 

Augmentation Exponentielle
des dosages de PSA (25 
millions PSA tests USA)

PSA : un grand succèsUne grosse erreur?



Epidemiologie

Globocan 2008

Incidence of Pca

0                      174
Age-standardised incidence rates per 100,000 

Incidence
UK 64
France  118

% hommes (55-70 ans) testés par le PSA 
UK <10%
France 50%
(source PMID 22525252)



Epidemiologie

Globocan 2008

Mortality by Pca

Age-standardised mortality rates per 100,000 
0                                      62

Mortalité
UK: 13.8
France: 12.7



• Risque cumulé pour les 50-79 ans

Hétérogénéité du cancer de la prostate

• Sources: d’après Paul Periin SBC 2013 
• Anatomic prevalence: Sakr et coll 1996, interpolation cubic spline
• Incidence: Incidence in France en 1980 et en 2000, Institut de veille sanitaire
• Mortality: Mortality in France en 2000, CepiDC
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Population française 100% 
6 799 746

Prévalence anatomique 78%
5 303 802

Inc. PSA (4 ng/mL): 13%
883 967 

Incidence clinique 5%
339 987

Mortalité 2%
135 994

« Réservoir »

4 963 815
Inc. PSA (3 ng/mL): 20%

1 373 549 



PSA et dépistage : un manque de spécificité
dans les valeurs basses
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*Postma R, Schröder FH. Eur J Cancer 2005;41:825-33

74% de biopsies 

inutiles

• 10% of aggressive Pca not 

detected with PSA < 4ng/mL **

** Thompson et al. Assessing Risk in PCPT JNCI Vol 98, No. 8, April 19, 2006



Risque  (VPP)

Lucia MS, Cancer Prev Res (Phila). 1: 167, 2008.

Risque de cancer selon le taux de PSA
Un seuil difficile à déterminer et une valeur pronostique fonction du taux

Haut grade (Gl≥7)



Combien de dosages
Combien de biopsies
Combien de cancers traités?
Combien de vies sauvées?

Dépister le cancer de la prostate avec le PSA



Etudes randomisées ERSPC et PLCO
ERSPC (1) : 162 243 hommes in 8 pays européens

• PSA tout les 4 ans. Non centralisé. Beckman, Wallac,  Axsym - Positif: ≥3ng/mL

• Diminution de 21% de la mortalité. Bénéfice maximum en Suède –pays à haut risque et faible
contamination – bénéfice augmente avec la durée du suivi

PLCO (2) : 76,693 hommes dans 10 centres (USA). 

• PSA tous les 6 ans. Centralisé (Access Hybritech). Positif : ≥4ng/mL.

• Pas de diminution de la mortalité . Contamination dans le groupe contrôle

• Recommandation contre le dépistage / Augmentation significative des cancers avancés (Weiner AB. 
Increasing incidence of metastatic prostate cancer in the United States (2004-2013). Prostate Cancer 
Prostatic Dis 2016)

1. Schroder, NEJM 2012:366;981-90; 1’. Schroder, Lancet, Early Online Publication, 7 August 2014
2. Andriole, J Natl Cancer Inst 2012;104:125-32



Qu’apprend-on de ces études?

• Le PSA est utilisé …et l’arrêt de son utilisation conduit à une 
augmentation des cancers avancés

• USPSTF propose de revenir sur sa recommandation de 2012 de ne pas utiliser 
le PSA! (https://screeningforprostatecancer.org/)

• Le bénéfice s’observe sur le long terme donc pour des hommes en 
bonne condition physique avec une espérance de vie > 10 ans

• On ne traite pas un PSA mais un patient atteint d’un cancer : 
individualisation de la prise en charge. Le PSA n’est pas responsable 
des pratiques médicales et de ses effets secondaires

Lamy PJ,(…), Rebillard X; Groupe de biologie de la prostate. [The level of evidence for the use of biomarkers in the early detection of prostate cancer]. Ann Biol Clin (Paris). 2016 Mar-Apr;74(2):227-32

https://screeningforprostatecancer.org/


Pendant ce temps là…

• La surveillance active est testée et 
validée* : PSA, TR et contrôle 
histologique

• Hommes à faible risque

(examen clinique , PSA, score de 
Gleason , charge tumorale etc)

• Diminution des prises en charge 
radicales et les effets secondaires

• Wilt TJ, N Engl J Med 2012;367:203-13. 

• Bill-Axelson A, et al. Radical prostatectomy or watchful waiting in 
early prostate cancer. N Engl J Med 2014;370:932-42.sai Pivot

JAMA. 2017;318(21):2152



Les recommandations du CC-AFU et du CNP de 
biologie
Pour les hommes de 45/50-70/75 ans en accompagnement d’un toucher rectal : 
fréquence adaptée en fonction du dosage initial de PSA permettant une stratification du 
risque
• Population à faible risque : 
PSAi <1 ng/mL : 
Dosage tous les 5 ans et arrêt après 
60 ans si le PSA <1ng/mL

• Population à haut risque : 
• 45-49 ans : PSAi > 1,6 ng/ml
• 50-55 ans : PSAi > 1,9 ng/ml
• 60 ans :   PSAi > 2 ng/ml

Dosage du PSA tous les ans jusqu’à 
75 ans

• Population à risque intermédiaire : 

45-49 ans : 1 < PSAi < 1,6 ng/ml

50-55 ans : 1 < PSAi < 1,9 ng/ml

60 ans :   1 < PSAi < 2 ng/ml

Dosage du PSA tous les 2 à 5 ans jusqu’à 
75 ans 

Note : le dépassement du seuil de 
4ng/mL doit initier une visite chez 
l’urologue pour des examens 
complémentaires.

Rozet et al. Progrès en Urologie (2016), 27, Suppl. 1 S95-S144



Le dosage en pratique

• Le PSA n’est pas un néo-antigène

• Il reflète la structure de la glande

• Son taux varie naturellement

-Confirmer sur un second dosage toute valeur 
suspecte

-La baisse du marqueur signe une élévation 
initiale non spécifique

-La cinétique peut-être utile mais mal évaluée 
(manque de standardisation)

*Lamy PJ Ann Biol Clin (Paris). 2016 Mar-Apr;74(2):227-32

Ankerts DP J Urol 2009



Le dosage en pratique

Méthodes de dosage du PSA total 
sont standardisées (Standard de 
Stanford ou Hybritech) mais 
restent variables – CV% = 10%

Contrôle de qualité ANSM 2016 
Ech IA77 = concentration de 4 ng/mL

Le « Vidas » sur-estime de plus de 15% le PSA
Le « Liaison » sous estime de plus de 15% le PSA

Les contrôles et les suivis doivent se faire 
avec la même méthode



Améliorer le dépistage en améliorant la 
spécificité des biomarqueurs

• Objectif : diminuer le nombre de 
biopsie négative inutiles

• PHI : PSAT, PSA libre and –2Pro-PSA

• 4Kscore : PSA Total, PSA Libre, PSA 
intact,  hK2, données cliniques

• PCA3 : ARN urinaire

• Marqueurs de dépistage (ROC-AUC 
=75%)
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Améliorer le dépistage en améliorant la 
stratification

• PHI : PSAT, PSA libre and –2Pro-PSA

• 4Kscore : PSA Total, PSA Libre, PSA 
intact,  hK2, données cliniques

• Marqueurs de dépistage avec un 
potentiel d’information pronostique

• Aide à la stratification du risque –
corrélation avec le score de Gleason

Lamy PJ, et al. Prognostic Biomarkers Used for Localised Prostate Cancer Management: A Systematic

Review. Eur Urol Focus. 2017 Mar 7.
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Conclusions

• Un cancer hétérogène
• Cancers indolents à surveiller

• Cancers agressifs à traiter

• Prise en charge à mettre en regard 
avec l’espérance de vie

• Des traitements à personnaliser 

(primum non nocere)

• Un marqueur biologique
• Non spécifique
• Largement utilisé (trop)
• Qui a prouvé son efficacité

• Hommes de 50 à 75 ans et une 
espérance de vie > 10ans

• Avec le TR

• Dont l’utilisation est à 
personnaliser

• Valeur pronostique faible a 
améliorer avec les nouveaux 
biomarqueurs



• Niveaux de preuve des biomarqueurs pronostiques
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